
 

 

UNE RENTREE FANTASTIQUE AVEC L’OSM ! 
CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE  

LE REVE FANTASTIQUE DE BERLIOZ 
VENDREDI 18 OCTOBRE, 20 H & SAMEDI 19 OCTOBRE, 19 H À LA FILATURE 

 
L’Orchestre symphonique de Mulhouse (OSM) commémore le 150e anniversaire de la disparition d’Hector 
Berlioz, compositeur romantique français par excellence et interprète la célèbre Symphonie fantastique et 
sa conclusion, le trop rare monodrame Lélio ou le Retour à la vie racontant les amours contrariées et 
tumultueuses de Berlioz envers l’actrice Harriet Smithson. 

C’est entre autres avec la Symphonie fantastique que l’OSM a remporté une standing ovation en juillet 
2019 lors du concert de clôture des Flâneries de Reims, festival de musique reconnu, sous la direction du 
célèbre chef Michel Plasson. Pour ce premier concert symphonique de la saison 2019/20, solistes, chœur, 
récitant et grand orchestre vont faire vibrer la scène de leurs sonorités sous la direction de Jacques 
Lacombe. 

Au programme 

• Lélio ou le Retour à la vie, Op. 14b, 
• Symphonie fantastique, Op. 14. 

 
Avec : 

• L’Orchestre symphonique de Mulhouse, 
• Jacques Lacombe, direction, 
• Tristan Blanchet, Horatio et voix imaginaire de Lélio, 
• Jaesun Ko, capitaine, 
• François Castang, récitant, artiste associé, 
• Chœur de Haute Alsace, direction Bernard Beck. 

L’histoire d’un grand romantique 

Figure de proue du romantisme français, Hector Berlioz a laissé quelques 143 œuvres dont la célébrissime 
Symphonie fantastique composée entre février et avril 1830. En partie autobiographique, cette 
symphonie raconte la passion dévorante éprouvée par Berlioz pour l’actrice Harriet Smithson après l’avoir 
vue jouer le rôle d’Ophélie dans Hamlet de Shakespeare : 

 « Un jeune musicien tombe éperdument amoureux d’une "femme qui réunit tous les charmes de l’être 
idéal" et traverse toutes sortes d’états d’âme, rêverie, joie, fureur, jalousie. Partout, l’image de la femme 
aimée le poursuit, à la ville comme à la campagne. Désespéré, il absorbe de l’opium, rêve qu’il tue celle 
qu’il aimait puis assiste à sa propre exécution. » 

Dans le dernier mouvement, entouré de sorciers et de monstres, il se voit au sabbat qui accompagne ses 
funérailles. La femme aimée reparaît et participe à l’orgie démoniaque. Son originalité réside dans 
l’utilisation par Berlioz d’une mélodie « idée fixe », symbole de la femme aimée qui parcourt toute la 
symphonie et subit diverses modifications au fil du déroulement dramatique de l'œuvre. Une musique 
vivante et passionnée, soutenue par une orchestration riche et brillante ainsi que l'emploi de cloches 
d'église, révolutionnaire pour l’époque. 
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En complément, Lélio ou le Retour à la vie (qui forme avec la Symphonie fantastique les « Épisodes de la 
vie d’un artiste »), sera interprété par l’OSM. Ici, le fil conducteur raconte les tourments d’un jeune 
homme qui décide de se réconcilier avec la vie grâce à son art. 

À noter la présence prestigieuse de François Castang, récitant et artiste associé à l’OSM cette saison, déjà 
présent la saison dernière lors du Concert « Casse-noisette » avec récitant et dessin sur sable. 

Clés d’écoute d’avant-concert 

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les œuvres qui seront jouées, rendez-vous les vendredi 18 et 
samedi 19 octobre 1 h avant le concert à La Filature, salle Jean Besse (entrée libre). Marie-Line Haentzler 
et Diane Baysang, toutes deux professeurs au Conservatoire de Mulhouse, donneront les clés pour mieux 
appréhender et apprécier les œuvres jouées. 
 
Informations pratiques 
ATTENTION : nouveaux horaires pour les Concerts symphoniques. Le concert du samedi sera désormais à 
19 h (le vendredi reste à 20 h). 
Date & lieu : vendredi 18 octobre à 20 h et samedi 19 octobre à 19 h à La Filature – Mulhouse. 
Tarif : de 6 à 27 €. Il est possible de s’abonner et d’accéder à des tarifs avantageux (saison 2019/20 
disponible sur www.orchestre-mulhouse.fr). 
Réservation : billetterie sur place le soir du concert, billetterie de la Filature du mardi au samedi de  
13 h 30 à 18 h 30 (tél : 03 89 36 28 28), en ligne sur www.orchestre-mulhouse.fr 
Plus d’infos au 03 69 77 67 80 ou sur la page Facebook : Orchestre symphonique de Mulhouse – OSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse :  
Nina OUMEDJKANE 
Nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr  
03 89 32 59 92 / 06 29 68 13 46 

http://www.orchestre-mulhouse.fr/
http://www.orchestre-mulhouse.fr/
https://www.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse/

	Une rentrée fantastique avec l’OSM !
	Concert de l’Orchestre symphonique de Mulhouse
	Le rêve fantastique de Berlioz
	C’est entre autres avec la Symphonie fantastique que l’OSM a remporté une standing ovation en juillet 2019 lors du concert de clôture des Flâneries de Reims, festival de musique reconnu, sous la direction du célèbre chef Michel Plasson. Pour ce premie...
	Au programme
	L’histoire d’un grand romantique
	Clés d’écoute d’avant-concert


